
la personne
pour vocationIrcom

école supérieure privée



L’Ircom est une école supérieure privée qui vise 
le développement intégral de la personne pour 
former des leaders compétents et responsables.

Ses filières d’enseignement forment des étudiants et des 
professionnels capables de prendre des décisions justes et 
éclairées. En plus de leurs compétences, ils gagnent en confiance 
et en connaissance d’eux-mêmes et développent un savoir-être 
fondé sur la vision chrétienne de l'engagement de l'homme au 
travail.
 
L’Ircom a cinq domaines d’activité : un cursus en Lettres et Sciences 
politiques (licence d'Etat délivrée dans le cadre d'une convention 
avec l'université d'Angers), un master en Communication, un 
master en Management de la Solidarité, une entité de formation 
continue et de conseil en entreprise et un pôle de recherche. Nos 
masters sont délivrés par nos universités partenaires et cosignés 
par l’Ircom.

VUE D'ENSEMBLE



Un engagement
Le choix de l’Ircom est un choix qui engage :
•  l'étudiant d’abord, qui, par ce choix, dessine déjà son avenir. 

Par son travail, par son engagement dans un environnement 
bienveillant et exigeant, il pourra acquérir des connaissances, 
mieux comprendre le monde dans lequel il devra évoluer, 
apprendre son futur métier et prendre confiance en lui,

•  l'Ircom ensuite, car l’école a un projet pour chacun de ses 
étudiants. Grâce à un accompagnement individuel chacun peut 
grandir et s’épanouir en découvrant peu à peu ses talents.

Cette confiance mutuelle nous engage : des intervenants 
de grande qualité, des équipes pédagogiques attentives, des 
formations professionnelles aux débouchés sûrs, des parcours 
où la réflexion éthique éclaire l’action, des destinations étrangères 
variées, tout concourt à la réussite des étudiants.

C’est la vocation de l’Ircom : encourager les nouvelles générations 
à prendre des responsabilités et développer chez elles le sens 
de l’engagement au service du bien commun dans les secteurs 
économique, politique et social.

Pierre Collignon
Directeur général



Depuis sa fondation en 1984 par l’Abbé Houard, alors Secrétaire 
Général de l’Université Catholique de l’Ouest, l’Ircom propose 
un enseignement qui vise le plein épanouissement de chaque 
étudiant. Pour vivre cette vocation, toutes nos formations sont 
fondées sur trois exigences :
•  recherche de l’excellence intellectuelle et professionnelle,
•  développement des talents et de la dimension spirituelle de sa 

personnalité,
•  ouverture du cœur pour acquérir le sens du service et des 

autres.

Loin de modeler les individus, l’Ircom accompagne chaque 
personne dans le développement de ses talents et la recherche 
de l’environnement où elle pourra les faire fructifier au mieux et 
participer ainsi à la transformation de la société.

Une vocation
DÉVELOPPER LES TALENTS DE CHACUN



L’équipe de permanents fonde son action sur des principes 
pédagogiques solides :
•  des effectifs à taille humaine et un suivi personnalisé de 

chaque étudiant par un membre de l’équipe pédagogique,
•  des formations avec un haut niveau d’exigence professionnelle 

et éthique,
•  une sélection à l’entrée, qui tient compte des qualités humaines 

autant que de la motivation et des compétences,
•  un lien avec la réalité par des relations fréquentes avec le 

monde professionnel (stages, travaux sur des cas réels, 
formations données par des professionnels en poste).

Un esprit
LA BIENVEILLANCE ET L’EXCELLENCE



À 10 mn du centre d’Angers, 1ère ville où il fait bon vivre* 
et riche de 35 000 étudiants, le campus de l’Ircom est 
idéalement placé. Au cœur d’un parc boisé de 5,5 ha, les 
350 étudiants bénéficient de conditions optimales pour 
étudier et échanger.
 
Preuve de son dynamisme, l'Ircom vient de construire un nouveau 
bâtiment de 850 m² avec un centre de documentation entièrement 
informatisé de 260 m², deux amphithéâtres et de nombreuses 
salles de travail en groupe.

* Palmarès 2014 de l’Express

CAMPUS

•  15 000 livres disponibles dans le centre de documentation
•  1 auditorium de 250 places
•  2 amphithéâtres de 60 places
•  10 salles de cours ou de travaux dirigés
•  1 cafétéria
•  10 studios meublés proposés en location aux étudiants
•  1 salle informatique équipée de Mac
•  1 studio vidéo avec un banc de montage…

QUELQUES
CHIFFRES



Les étudiants de l’Ircom peuvent effectuer une partie de leurs 
études à l’étranger dans l'une des 16 universités partenaires 
réparties sur les cinq continents.

Les enseignants-chercheurs de l'Ircom peuvent accéder à une 
bourse de mobilité d'enseignement Erasmus+ dans ces mêmes 
universités.
 
Dans cet esprit d’ouverture sur le monde, l’Ircom a ouvert en 
septembre 2014 une antenne de l’institut Albert le Grand au 
Cameroun (Yaoundé).

À l'international

UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

•  Rhodes University (Afrique du Sud)
•  Universidad Finis Terrae (Chili)
•  Universita Europea di Roma (Italie)
•  Loyola College (Inde)
•  Ernst-Moritz-Arndt-Universität (Allemagne)
•  Universidad de los Hemisferios (Equateur)
•  Leeds Trinity University (Angleterre)
•  Saint Vincent College (USA)
•  Universidad Francisco de Vitoria (Espagne)
•  St Patrick’s College (Irlande)
•  Saint Thomas University (Canada)
•  Mary Immaculate College (Irlande)
•  CEVRO Institut (République Tchèque)
•  Fu-Jen Catholic University (Taïwan)
•  Upol (République Tchèque)
•  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Pologne)



institut
Albert le Grand
CURSUS INTERNATIONAL EN LETTRES 
ET SCIENCES POLITIQUES
Licence d’Etat

L’institut Albert le Grand est une formation d’excellence pluridisciplinaire 
dispensée en France et à l’étranger, visant le développement intégral 
des étudiants. Elle prépare à une Licence d'Etat délivrée par l’Université 
d’Angers. Les étudiants sont recrutés après le baccalauréat. Les deux 
premières années se déroulent à Angers et la troisième année dans l'une 
des universités partenaires à travers le monde.

▼
1er et 2ème SEMESTRES d'études à Angers

▼
2ème SEMESTRE : 1 mois de stage puis études à Angers

1er SEMESTRE d'études à Angers

LICENCE D'ÉTAT
en convention avec l’Université d’Angers

BACCALAURÉAT
▼

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

▼

OU SCIENCES POLITIQUESLETTRES

Séminaire + travaux à rendre pour l’institut Albert le Grand
dans l’un des parcours au choix :

1er SEMESTRE d'études à l'étranger

OU SCIENCES POLITIQUESLETTRES

puis, séminaires et examens de fin d’année à Angers :
2ème SEMESTRE d'études à l'étranger ou en stage



•  Lettres : littérature, linguistique, langues vivantes et 
latin, histoire, philosophie, théologie, patristique, 
théâtre.

•  Sciences politiques : institutions publiques, 
relations internationales, géopolitique, histoire des 
idées politiques, institutions européennes, éthique 
et politique.

Cours

ANNÉE
1 ET 2

Au cours de leur première année, les étudiants de 
l’institut Albert le Grand reçoivent un enseignement 
complet en Lettres et Sciences politiques, ils 
acquièrent une solide culture générale et forment 
leur capacité de réflexion. 

Chaque étudiant s’engage dans un projet social 
et culturel en dehors de l’école pour développer 
l’esprit de service.

le + de
la 2ème année
Les étudiants 
participent à un 
module d’orientation 
professionnelle
qui s’achève par
un stage d’un mois 
au second semestre. 
Ils s’initient à la 
recherche dans le 
cadre d’un colloque.

le + de
la 1ère année
Le parcours Genoïos, 
pour permettre aux 
étudiants de mieux se 
connaître et
de réfléchir
à l’orientation
de leur vie.

ANNÉE 3 Les étudiants poursuivent leurs études dans l’une des 15 universités partenaires 
à travers le monde. Dans le même temps ils préparent la Licence française 
mention Sciences politiques, parcours Lettres modernes ou parcours Sciences 
politiques (au choix).

le + de
la 3ème année
Les étudiants
qui le souhaitent 
peuvent faire
un stage de 2 à 5 
mois, en France
ou à l’étranger.



Débouchés
ÉTUDES POURSUIVIES APRÈS
L'INSTITUT ALBERT LE GRAND

Après leur formation à l’institut Albert le Grand, les étudiants sont en 
mesure de faire le choix d’un second cycle d’études correspondant 
à leurs aspirations et leurs talents dans des domaines variés.

•  Commerce (ESCP, EM Lyon, Audencia, Essca, EMD, etc.)
•  Relations internationales, intelligence économique 

(Master de Relations internationales en France ou à l’étranger, 
EEIE, etc.)

•  Communication/journalisme 
(CELSA, écoles de journalisme, institut Mac Luhan, etc.)

•  Sciences politiques (IEP, Master de sciences politiques, etc.)
•  Administration (IPAG)
•  Ressources Humaines (IGS, Sup DRH, etc.)
•  Autres (Masters de Lettres modernes, d’Histoire, métiers de la 

Culture, institut Pedro de Béthencourt, etc.)

98 % des étudiants obtiennent leur Licence.

Après 3 ans à l’institut Albert le Grand, les étudiants obtiennent 
2 diplômes :

•  Licence mention Sciences Politiques 
parcours Lettres modernes ou 
parcours Sciences Politiques 
en convention avec l’Université d’Angers

•  Diplôme de l'institut Albert le Grand

DIPLÔMES
OBTENUS



J'ai intégré l’institut Albert le Grand en 2011. J’y cherchais une réponse à 
ma curiosité intellectuelle, un cadre d’études à taille humaine, un lieu où 
l’on puisse m’apprendre à réfléchir et à développer une pensée critique et 
je n’ai pas été déçue. J’ai beaucoup apprécié ces 3 années, qui m’ont permis 
de grandir tant intellectuellement qu’humainement, par la qualité de la 
formation reçue, le projet associatif que j’ai mené (volontaire auprès d’une 
personne âgée isolée pendant 2 ans), l’ouverture à l’international (3ème année 
en Pologne), les belles amitiés que j’y ai forgées…

J’ai intégré il y a un an et demi le Master Affaires Publiques de Sciences 
Po Paris. Je réalise actuellement une année de césure, avec une première 
expérience dans une agence de lobbying et de communication à Paris et 
un second stage en tant que chargée de mission économique dans une 
ambassade en Amérique Centrale.

Tiphaine
Beaussant
Promotion 2014
Master Affaires 
Publiques
ScienceS Po PariS

L'institut Albert le Grand, c’est une aventure. Et c’est ce qui m’a donné 
envie d’y postuler après mon Bac ES. Je ne savais pas ce que je ferais 
« après », mais j’étais convaincu que ces trois ans m’aideraient à prendre les 
bonnes décisions et contribueraient à mon épanouissement personnel et 
professionnel. L'Ircom, ce sont aussi des amitiés solides et vraies, un corps 
professoral à l’écoute et soucieux de la réussite de chacun.

Grâce à plusieurs stages effectués pendant le cursus, j’ai décidé d’intégrer 
une Ecole de Commerce après l’institut. J’ai donc poursuivi mes études à 
l’EM LYON. Aujourd’hui, je suis très heureux dans mon poste de Responsable 
de Marché chez Danone à Lyon.

Faire mon premier cycle d’études à l’institut m’a permis de mûrir mon 
projet professionnel grâce à des stages, des rencontres et aussi une 
meilleure connaissance de moi-même. Beaucoup de mes amis ont pris 
des voies très différentes de la mienne, c’est la preuve que tout est possible 
après Albert le Grand, et c’est notre richesse.

Renaud
Hanoteau
Promotion 2011
Responsable
de marché
Danone

Solène
de Cherisey

Promotion 2014
Master spécialisé 

"Inovation et 
transformation"

ecole centrale PariS

Les trois années que j’ai passées à l'institut Albert le Grand ont été pour 
moi l’occasion de développer, grâce à la formation pluridisciplinaire, à 
la fois de solides compétences intellectuelles et un esprit critique. Sur le 
plan humain, j’ai appris à ancrer mes valeurs et à devenir autonome grâce 
à un suivi de qualité opéré par une équipe pédagogique très impliquée. 
J’ai finalement été admise à l’Université de Manchester pour un Master 
« Intercultural communication » qui m’a permis d’approfondir les notions 
interculturelles et sociales qui me sont chères.

De retour en France en septembre 2015, j’ai décidé de parfaire mon parcours 
en intégrant le Master spécialisé « Inovation et transformation » de l’école 
Centrale Paris. Cette formation me permet d’associer le domaine du social 
avec le monde de l’entreprise. Je travaille en parallèle pour ALTRAN dans le 
pôle Open Innovation. Après cette formation, je souhaite travailler dans le 
domaine de l’innovation sociale.



institut
Mac Luhan
MASTER EN COMMUNICATION
délivré par notre université partenaire et cosigné par l’ Ircom

L’institut Mac Luhan forme des managers à la stratégie, aux outils et aux 
techniques de communication.
Ce cursus d’excellence, à temps plein et en alternance, en France ou 
à l’étranger, allie théorie, mises en pratique et missions en entreprise. 
En plus des compétences reconnues dans le monde professionnel, les 
étudiants acquièrent l’esprit de communication qui favorise la créativité, 
la réflexion éthique et le sens du bien commun.

MASTER COMMUNICATION

BAC + 3
▼

ANNÉE 1

▼
STAGE

RÉMUNÉRÉ
OU OU

SEMESTRE
À L’ÉTRANGER ENTREPRENEURIAT

1 parcours au choix :
2ème SEMESTRE

1er SEMESTRE d'études à temps plein à Angers

ANNÉE 2

▼

avec 1 semaine de cours/mois
et 1 spécialisation au choix :

1er SEMESTRE et 2ème SEMESTRE en alternance

MASTER BUSINESS & COMMUNICATION en Angleterre

OU

ACCOMPAGNEMENT
DU CHANGEMENT

OU OUE-RÉPUTATION FUNDRAISING



ANNÉE 1 Recrutés après un Bac + 3 ou après 5 ans d’expérience professionnelle, les 
étudiants de première année acquièrent une vision globale de la communication 
et de l’entreprise. Ils se forment aux stratégies de communication ainsi qu’aux 
outils et techniques par le biais de cours, de mises en situation et de missions 
pour des entreprises. Ils apprennent à mieux se connaître pour développer leur 
leadership.

Quelques exemples de cours : stratégie de communication, management, 
marketing, relations publiques, communication 360°, événementiel, vidéo, 
graphisme, communication interne, techniques journalistiques, web, anglais…

Nouveauté 2016 Au second semestre, chaque étudiant choisit un parcours :
•  semestre d’études à l’étranger, dans l’une de nos universités partenaires 
en Angleterre, au Canada, en Espagne ou en Inde,

•  stage rémunéré de 4 mois en entreprise,
•  entrepreneuriat : accompagnement et soutien des étudiants ayant un projet 
de création d’entreprise. Les étudiants dont le projet est validé pourront faire 
leur alternance de 2ème année de master dans leur propre entreprise.

le + de
la 1ère année
Une pédagogie 
orientée action.
Parce qu’on 
n'apprend bien
qu’en faisant,
l’Ircom propose un 
va-et-vient constant 
entre la théorie 
et la pratique : 
mises en situation, 
cas d’entreprise, 
commandes de 
clients réels.

ANNÉE 2 En alternance, avec 3 semaines en entreprise par mois, les étudiants 
continuent leur intégration dans le monde professionnel, acquièrent le sens de 
l’engagement et développent leurs capacités de manager. 
Les étudiants écrivent un mémoire professionnel, appuyé sur un travail de 
recherche et étayé par leur expérience professionnelle.

Quelques exemples de cours : stratégie de communication, management, 
marketing, relations presse, publicité, communication événementielle…

Les étudiants qui le souhaitent peuvent faire le choix d’une année d’études à 
temps plein, en Angleterre, en Business & communication. Ils obtiennent alors 
un Master of Arts « Business Management », en plus du Titre de Niveau I de 
l'Ircom.

À l’étranger

le + de
la 2ème année
Chaque étudiant 
choisit l’une de
ces spécialisations
à forte employabilité : 
•  e-réputation,
•  fundraising,
•  accompagnement 

du changement.



Après leurs études, les étudiants de l’institut Mac Luhan ont des 
postes à responsabilité dans des secteurs variés.

•  Responsable de communication interne ou externe
•  Community manager
•  Chargé de relations publiques
•   Consultant en communication
•  Chargé de projet digital
•  Journaliste
•  Attaché de presse
•  Directeur de communication publique
•  Entrepreneur…

Débouchés
80 % DES ÉTUDIANTS TROUVENT

UN EMPLOI DANS LES 6 MOIS
APRÈS LEUR FORMATION

Après 2 ans de formation à l’institut Mac Luhan, les étudiants 
obtiennent deux diplômes.

•  Titre certifié de niveau I 
Manager de projets de communication  
(Titre publié au Journal Officiel du 30 janvier 2014, NSF 320n 
inscrit au RNCP)

•  Master communication 
Délivré par notre université partenaire et cosigné par l’Ircom

DIPLÔMES
OBTENUS



J’ai appris à l’Ircom les bases de la communication, en particulier en termes 
d’outils. La richesse de la formation réside principalement dans le fait 
que l’on aborde toutes les dimensions de la communication : elle ne fait 
pas de nous des experts dans tel ou tel domaine mais nous permet ensuite, 
dans notre vie professionnelle, de ne jamais être pris au dépourvu quel que 
soit le sujet.

En fait, cette formation m’a donné la "boîte à outils" complète du 
communicant en m’en expliquant l’essentiel : le nom, la fonction et 
comment utiliser chaque outil qui s’y trouve. Si on y ajoute en plus la 
dimension alternance, on a alors l’occasion de confronter ces outils à la 
réalité du terrain, ce qui reste la meilleure des formations.

Thomas 
Bosvet
Promotion 2009
Responsable 
Communication 
GrouPama

L’institut Mac Luhan a la faculté de former de véritables spécialistes 
de la communication tout en apportant une culture et une maturité 
professionnelle. C'est une formation complète qui nous confronte à la 
réalité professionnelle en abordant des thématiques de fond, essentielles 
à l’équilibre professionnel. Les thèmes tels que l’éthique, les différentes 
politiques managériales, la gestion de crise, et bien d’autres, sont des sujets 
primordiaux qui nous sont utiles dans le milieu professionnel.

C’est également une école où l’on apprend à se connaître soi-même. Les 
nombreux travaux de groupe nous font prendre nos responsabilités, nous 
apprenons à composer avec les compétences et les caractères de chacun, 
à prendre du recul sur notre travail et celui du groupe, à choisir les bons 
mots pour faire avancer le projet commun.

Bruno 
Grimaud
Promotion 2012
Chef de projet 
web et stratégie 
de marque
l’effet PaPillon

L’Ircom propose à ses étudiants des outils et des connaissances 
professionnels poussés tout en y ajoutant une dimension essentielle et 
fondatrice que peu d’écoles supérieures mettent en avant : la formation 
humaine et personnelle.

Ce qui m’a profondément marquée pendant mes deux années à l’Ircom 
c’est qu’aux yeux des professeurs je n’étais pas seulement un individu 
participant à une formation, mais une personne avec des talents et des 
compétences.

Aujourd’hui, je suis chargée de Communication Interne et RSE au sein 
du Groupe Feu Vert. J’ai été embauchée en CDI suite à mon contrat 
d’alternance. Je dirais que c’est l’équilibre entre ma formation humaine à 
l’Ircom et ma formation terrain chez Feu Vert qui m’a permis de faire mes 
premiers pas en temps que jeune pro’ avec un bagage solide !

Blanche
Richard

Promotion 2015
Chargée de 

communication 
interne

GrouPe feu Vert



institut
Pedro de Béthencourt
MASTER EN MANAGEMENT
solidarité internationale et action sociale
délivré par notre université partenaire et cosigné par l’ Ircom

L’institut Pedro de Béthencourt forme des cadres dans les domaines de 
l'humanitaire, du développement international, de l'action sociale et du 
médico-social. Ce cursus exigeant allie théorie et missions de terrain, 
capacité d’analyse et sens du réel.
Experts en management d’équipes et de projets, les étudiants reçoivent 
une solide formation humaine et acquièrent des repères éthiques pour 
servir la dignité de l’homme à travers toutes leurs actions.

MASTER EN MANAGEMENT
solidarité internationale et action sociale

BAC + 3
▼

▼
2ème SEMESTRE D’ÉTUDES à temps plein à Angers

1er SEMESTRE : préparation à la mission de solidarité 
et stage de 4 mois en France ou à l’étrangerANNÉE 1

▼

ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ET
SOLIDAIRE

OU OU
LOGISTIQUE
ET SÉCURITÉ

HUMANITAIRE
FUNDRAISING

1 spécialisation au choix :
1er SEMESTRE d'études à Angers

JUNIOR
ENTREPRISE

SOCIALE
OU OU

6 MOIS DE STAGE
EN FRANCE OU
À L’ÉTRANGER

SEMESTRE
À L’ÉTRANGER

1 parcours au choix :
2ème SEMESTRE

ANNÉE 2



ANNÉE 1 A travers les cours et les 4 mois de stage, la première 
année a pour objectif de former les étudiants à 
l’analyse du contexte, aux enjeux humains, culturels, 
éthiques et pratiques des missions de solidarité.

Au cours de leur stage, en France ou à l'étranger, 
les étudiants font l’expérience du terrain et travaillent 
au contact des personnes vulnérables.

Quelques exemples de cours : histoire de la 
solidarité internationale et nationale, géopolitique, 
management, droit du travail, gestion de projet, 
comptabilité et gestion, champs de l’action sociale…

le + de la 1ère année
Intercordia prépare les étudiants au départ
en stage de terrain, assure un tutorat
personnalisé pendant la mission et
propose un accompagnement au retour,
pour prendre du recul sur cette expérience forte.

Simulation d’une crise humanitaire, en lien avec 
des professionnels du secteur et des écoles 
militaires.

ANNÉE 2 Les étudiants acquièrent les compétences d'un coordinateur de projet/directeur 
d’établissement/expert en économie sociale et solidaire. Cette année est axée 
sur le développement du leadership et l’expertise en gestion du cycle de projet. 

Les étudiants se spécialisent dans l’un des trois domaines suivant, au choix : 
logistique et sécurité humanitaire, entrepreneuriat solidaire et action sociale, 
fundraising.
Au second semestre, chaque étudiant choisit un parcours :
• 6 mois de stage en France ou à l’étranger,
• semestre d’études à l’étranger (Chili ou République Tchèque)
•  entrepreneuriat : création d’une entreprise solidaire et sociale, accompagnée 

par un tuteur (ou « mentor »).

Quelques exemples de cours : conception de projet et management d’équipe, 
analyse des théories du développement, géopolitique de la faim, financement 
de la solidarité, anthropologie et éthique.…

le + de
la 2ème année
Module de 
conception 
de projet et 
management 
d’équipe.
Par petits groupes, 
les étudiants créent 
et accompagnent 
un projet dans son 
intégralité pour un 
organisme extérieur, 
depuis sa conception 
jusqu’à la recherche 
de fonds.



Débouchés
80 % DES DIPLÔMÉS TROUVENT
UNE MISSION DANS LES 6 MOIS

Après leurs études, les étudiants de l’institut Pedro de Béthencourt 
deviennent :

•  Chef de projet
•  Chef de mission d’urgence
•  Logisticien
•  Gestionnaire de programmes
•  Chef de service
•  Directeur d’établissement social
•  Chargé d’insertion sociale
•  Responsable développement durable
•  Chef de projet RSE
•  Responsable fundraising…

Après 2 ans de formation à l’institut Pedro de Béthencourt, les 
étudiants obtiennent deux diplômes.

•  Master en management de la solidarité internationale et 
de l’action sociale 
délivré par notre université partenaire et cosigné par l’Ircom

•  Titre certifié de niveau I 
Expert en économie solidaire et gouvernance sociale 
délivré par l'organisme certificateur Initiatives  
(Titre publié au Journal Officiel du 30 janvier 2014, NSF 320n 
inscrit au RNCP)

DIPLÔMES
OBTENUS



La force de l'institut Pedro de Béthencourt se manifeste dans diverses 
dimensions : professionnalisme, humanité et unité.

Le professionnalisme nous est transmis à travers l'enseignement de 
véritables techniques et outils de gestion de projet, la possibilité de 
travailler sur des projets effectifs d'ONG ou d'associations partenaires, des 
simulations de situations d'urgence…

L'humanité de la formation se dessine dans le point d'honneur qui est donné 
au fait d'adapter nos projets aux cultures, aux habitus, à la cosmogonie des 
personnes auprès desquelles nous allons travailler ; humanité aussi par 
l'importance qui est donnée à la communication et au management sous 
le prisme de la vérité, de la profondeur et de la bienveillance.

Enfin, je parle d'unité pour signifier l'importance qui est accordée à unifier 
ce que nous sommes avec ce pourquoi nous travaillons. La formation nous 
fait travailler sur une meilleure connaissance de nous-mêmes : pouvoir être 
conscients de nos talents et nos fragilités pour mieux les assumer et les 
utiliser à bon escient.

Manuella
Oswald
Promotion 2008
Coordinatrice
d'un Groupe 
d'Entraide
Mutuel
Simon De cyrène

J’ai choisi de faire la formation de l’institut Pedro de Béthencourt parce que 
j’avais depuis longtemps envie de travailler dans le milieu de la Solidarité 
Internationale. Je suis infirmière de formation, j'ai travaillé aux urgences 
dans l'optique de partir un jour sur le terrain, j’ai choisi de me former afin 
de pouvoir exercer davantage de responsabilités.

L’Ircom a répondu à toutes mes attentes : la bienveillance de notre promo, 
l’esprit familial de l’école, le suivi personnel de la part des permanents, les 
cours délivrés par des professionnels de terrain qui rendent tout plus 
concret. Et l'humain qui est au cœur de tout.

J'ai intégré une équipe de Première Urgence Internationale (anciennement 
PU-AMI) au Kurdistan irakien qui travaille au sein de camps de réfugiés. 
Je suis l'une des trois Responsables des Programmes Santé en charge du 
Centre de soins, des unités mobiles de soins et des campagnes d’éducation 
et de prévention en soins de santé primaires (vaccinations, prévention 
VIH, éducation à la santé sexuelle et reproductive, prévention des épidémies, 
nutrition, etc.). Nous travaillons en partenariat avec les populations locales, 
d'autres ONG ainsi que l'ONU.

Margot 
Vappereau
Promotion 2015
Responsables 
des Programmes 
Santé en charge 
du Centre de soins 
Première urGence 
internationale

Educateur spécialisé, j’avais réalisé plusieurs missions au Bangladesh 
comme bénévole. Avec le désir de m’investir davantage dans ce milieu 
du développement et de l’action humanitaire, j’ai compris qu’il fallait me 
professionnaliser.
 
La formation est très enrichissante car elle touche à tous les domaines : 
géopolitique, finance, logistique… C’est une formation qui alterne mises 
en pratique, travaux de groupe et apports théoriques. Cette formation 
m’a permis de m’ouvrir au domaine humanitaire comme je le souhaitais.
 
Après le master, j’ai passé 2 ans chez ASMAE en tant que responsable 
technique dans l’éducation spécialisée puis je suis parti en Centrafrique en 
tant que coordinateur humanitaire et je suis maintenant au Tchad en tant 
que responsable programme d’un projet de relance économique.

Romain 
Monsieur

Promotion 2011
Responsable de 

programme
acteD



A l’Ircom, tous les professeurs permanents ont en commun d’avoir 
une approche à la fois humaine et très qualifiée de leur domaine 
d’expertise. Présents sur le campus de l'Ircom tous les jours, ils 
sont disponibles pour accompagner et former les étudiants. 

L'Ircom s'appuie également sur des intervenants extérieurs. 
Qu’ils soient universitaires ou professionnels en poste, tous sont 
reconnus dans leur discipline et mettent leurs compétences au 
service de la transmission et de la formation, avec le souci de 
l’excellence.

Professeurs 
et enseignants

•  Isaure d'Allard - Adjointe au Directeur des études, ancienne coordinatrice 
de Projets à l'IECD et Enfants du Mékong

•  Johan Glaisner - Directeur des études, docteur en Sciences de Gestion
•  Jérôme Lourtioux - Formateur en graphisme
•  Benjamin Pavageau - Directeur de la Recherche, docteur en Sciences 

de Gestion
•  Didier Rambaud - Formateur en vidéo
•  Bertrand Senez - Directeur des études, professeur de Philosophie, 

doctorant

QUELQUES
PERMANENTS

QUELQUES
INTERVENANTS



institut ALBERT LE GRAND

•  Michel Fauquier - Professeur agrégé d’histoire
•  Loana Galleron - Ancienne élève de l’ENS, agrégée, docteur en Lettres 

modernes, Maître de conférences en Littérature et civilisation française à 
l’Université de Bretagne-Sud

•  Gilles Guiheux - Docteur en Droit public, Maître de conférences à 
l’Université de Rennes I

•  Joël Hautebert - Agrégé des facultés de Droit, Professeur en Histoire du 
droit à l’Université d’Angers

•  Pascal Ide - Prêtre, Docteur en Médecine, en Philosophie et en Théologie
•  François Livi - Docteur en Littérature Italienne, Professeur de langue et 

littérature italiennes à l’Université Paris IV-Sorbonne
•  Sylvain Soleil - Agrégé des Facultés de Droit, professeur en histoire du 

Droit à l'Université de Rennes I

institut MAC LUHAN

• Olivier Grange - Directeur associé de l'Agence McCANN
• Hervé Hachard - Consultant en Lean Management chez Valessentia
• Benoît Laplaize - Global sales and marketing manager chez Lesaffre
• Amélie Lebreton - Directrice associée de l'agence Coriolink
•  Jean-Nicolas Moreau - Directeur du cabinet Res-EuroConseil
• Aurélie Renard - Déléguée Générale de l’AFCI
•  Abdel Tamrane - Directeur projet et cofondateur de l’agence 1789.fr, 

certifié Google Partner
• Bernard Vivier - Directeur de l'Institut Supérieur du Travail

institut PEDRO DE BÉTHENCOURT

•  Fabienne Bathily - Responsable département cofinancements chez 
Secours Catholique-France

•  Jean-Christophe Crespel - Directeur du développement de la Guilde, 
ancien Directeur Logistique d'ACF

•  Michel Gaudé - Ancien responsable de zones HCR
•  Sarah Lagente - Coordinatrice de projets chez Max Havelaar
•  Thierry Rombout - Directeur général de l’UFSE, Président du CFSE, 

gérant de Dynamys

QUELQUES
INTERVENANTS



Ircom Conseil
En lien étroit avec les entreprises, l’Ircom dispose depuis plus 
de 20 ans d’un organisme de formation, conseil et coaching 
qui accompagne les organisations et les personnes dans les 
domaines du management et de la communication.

C’est l’occasion pour des professionnels en poste de bénéficier 
des expertises de l’Ircom et pour l’Ircom de continuer à nouer des 
relations régulières avec des entreprises.

AVEC ET POUR LES ENTREPRISES



•  Leadership et management : prendre en main son leadership, 
développer une identité de leader, comprendre les mécanismes 
de leadership et son rôle dans le management

•  Management des équipes et engagement des collaborateurs : 
mettre en œuvre la stratégie de son entreprise, mobiliser les 
personnes, donner du sens au travail par le management, 
concilier bien-être et performance

•  Risques psycho-sociaux et management : lutter contre 
l’ennui, le désengagement et les risques psycho-sociaux dans 
son entreprise

•  Stratégie d’entreprise : diagnostiquer et penser la stratégie de 
son entreprise ou de sa direction, appréhender les évolutions 
stratégiques de son secteur, penser la stratégie autrement, de 
la PME au grand groupe

•  Ethique des affaires : appréhender le bien et le mal, le bon et 
le mauvais, organiser l’éthique de son entreprise, la déontologie, 
le développement durable, la RSE…

•  Gestion de crise : préparer son entreprise aux crises (scandales, 
accidents, révélations agressives, etc.), faire un diagnostic, bâtir 
une cellule de crise, gérer l’urgence, communiquer

•  Communication institutionnelle et media-training
•  Communication interne : organiser, structurer et animer la 

communication à l‘intérieur de son entreprise
•  Développement personnel : optimiser son management, 

améliorer sa communication personnelle, animer ses réunions 
avec efficacité et gérer son temps

•  Coaching de collaborateurs et de dirigeants

FORMATIONS
ET CONSEIL

•  ADAPI
•  Nexway
•  Union des Industries Chimiques (Rhône-Alpes et Méditerranée)
•  Chambre des Métiers de la Manche
•  Chéreau
•  CAF
•  Ordre des Experts Comptables
•  Becton Dickinson
•  Clasel
•  Analis
•  Asselin
•  Sica Atlantique
•  Diocèse de Paris
•  Sénalia
•  Untec
•  CIFFOP
•  Initiatives…

RÉFÉRENCES

•  Graphisme : plaquette, logo, charte graphique, affiche, flyer, 
signalétique, journal interne et externe…

•  Vidéo : film institutionnel, clip de promotion ou de formation…
PRESTATIONS



Recherche
Encouragé par ses partenaires académiques et professionnels, 
l’Ircom développe par des travaux de recherche son expertise au 
service du bien commun. Ses travaux, notamment inspirés par 
l’anthropologie chrétienne, sont centrés sur la personne humaine 
au travail.

Le département de recherche de l’Ircom comprend :
• un programme de recherche sur  « Leadership et don »,
• une chaire « Management du travail vivant »,
• un permanent engagé dans une thèse de doctorat en carrièrologie,  
•  les travaux et publications de 3 permanents (docteurs en Sciences 

de gestion) ainsi qu’un réseau de chercheurs associés.



CHAIRE ET PROGRAMME DE RECHERCHE

Programme « Leadership, don et communauté »

Nos précédentes recherches ont montré la force de la logique du 
Don dans l'exercice du Leadership.

Ce programme, en partenariat avec Turningpoint, vise à éclairer, à 
partir de la logique du don, comment un leader et sa communauté 
développent leur engagement mutuel. Ce programme permettra 
d’approfondir le lien entre le développement du leadership et la 
performance des communautés de travail.
 
Chaire « Management du travail vivant »

Cette chaire, menée en partenariat avec plusieurs entreprises, 
vise à déterminer quelles sont les conditions de réussite d’un 
management du « travail vivant ». Ce concept concerne tout ce 
qui fait qu’un salarié, un collaborateur, un cadre ou un dirigeant 
s’engage pleinement dans son entreprise et donne le meilleur de  
lui-même ; tout ce qui fait qu’une personne collabore et travaille  
en équipe en s’accomplissant. L’objectif est non seulement 
d’éclairer les sources du « travail vivant » mais aussi d’en mesurer 
la fécondité.

Ces
programmes

sont sous
la supervision

scientifique de 
Pierre-Yves

Gomez
(Directeur

de l'IFGE à
EM LYON

Business School)

PARTENAIRES

• Le cabinet Turningpoint
•  Le GRACE 

(Groupe de Recherche Anthropologie Chrétienne et Entreprise)
• Le fonds de dotation CapitalDon



Fort d’un réseau de plus de 1 500 anciens, Ircom Alumni est un 
atout précieux dans la recherche d’emploi des jeunes diplômés. 
Des évènements d’anciens de l’Ircom sont organisés 
ponctuellement à Paris, Nantes ou Lyon.
Plusieurs fois par an, des conférences et colloques auxquels les 
anciens étudiants sont invités sont organisés sur le campus à 
Angers.

Par ailleurs l’Ircom s’appuie sur de nombreux partenariats 
institutionnels, professionnels et pédagogiques.

Ces liens privilégiés, entretenus depuis 30 ans, permettent 
d’assurer l’insertion professionnelle de nos étudiants, de confirmer 
la cohérence de nos formations avec des structures reconnues 
dans leurs domaines d’expertise, d’ouvrir les étudiants sur le 
monde qu’ils s’apprêtent à servir.

Réseau

L'IRCOM EST 
MEMBRE DE 



Nos partenaires

ENTREPRISES

UNIVERSITÉS

ONG

INSTITUTIONS

ÉCOLES

PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS



Ircom
la personne pour vocation

23 rue Edouard Guinel
CS 10059

49136 LES PONTS-DE-CÉ

Ircom.fr
contact@ircom.fr
02 41 79 64 64

institut ALBERT LE GRAND
Lettres et Sciences Politiques

Catherine Audouin
02 41 79 64 79
c.audouin@ircom.fr

institut MAC LUHAN
Communication

Marie-Christine Tremblay
02 41 79 64 64
mc.tremblay@ircom.fr

institut PEDRO DE BÉTHENCOURT
Management de la Solidarité

Séverine Goudier
02 41 79 64 82
s.goudier@ircom.fr


